LA NATURE S’INVITE EN VILLE
Le projet du quartier de l’Hippodrome porte de
belles ambitions d’aménagement destinées à
créer une nouvelle centralité à la commune tout
en s’inscrivant dans le tissu urbain actuel. Ancien
site industriel, il place l’écologie au cœur des
aménagements et cherche à renforcer l’accessibilité
et le maillage, à intensifier les relations entre le parc
du lion et le centre-ville et à y favoriser la mobilité.
INTENSIFIER LES RELATIONS ENTRE LE PARC
DU LION ET LA VILLE
Le parc du Lion, situé en plein cœur de la ville,
marque l’entrée du quartier de l’Hippodrome.
Atout majeur de l’opération, les espaces publics et
constructions sont orientés vers ce poumon vert et
contribuent à l’intégrer à l’espace urbain par une
transition douce.
PLACER L’ÉCOLOGIE AU CŒUR DE
L’AMÉNAGEMENT
Le quartier de l’Hippodrome prévoit la création
d’un cœur végétal en son centre, à proximité
directe et connecté au parc du Lion par des
venelles publiques vertes. Cette ambition répond
à un double objectif de respect environemental et
d’attractivité par la liaison des coulées vertes des
espaces verts publics et privés au parc du Lion.
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ ET LE MAILLAGE
Pour s’intégrer harmonieusement dans la
commune en lien avec le centre-ville et le parc du
Lion, ce nouveau quartier recherche une certaine
perméabilité visuelle. Elle s’articule autour de deux
leviers : la création de vues et l’accessibilité au parc
par les voies douces depuis le cœur de l’opération.

DES OEUVRES SUR LES PALISSADES
Le quartier de l’Hippodrome est une opération
de grande envergure. Ainsi au sein de
l’opération se trouvent simultanément des
chantiers livrés ou en cours et des espaces en
friche.
Afin de cloisonner ces différents espaces,
Ville Renouvelée a travaillé avec les élèves du
collège/lycée Emile Zola de la ville pour habiller
les grilles de chantier.
Ils ont dessiné leur vision de la ville de demain
et de la nature en ville.
Les oeuvres ont ensuite été intégrées aux
palissades aujourd’hui déployées autour de la
friche Saint Liévin.

FAVORISER LA MOBILITÉ
Une programmation mixte implique une diversité
d’usagers, plus ou moins mobiles. C’est pourquoi,
le quartier de l’Hippodrome organise un réseau de
circulations douces permettant d’irriguer le quartier
environnant autour de l’espace central.
UN GUIDE DES SOLUTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Ce quartier s’inscrit dans une démarche
environnementale et témoigne, au travers
de la rédaction d’un guide de solutions
environnementales, d’un engagement fort. A
destination des bailleurs et promoteurs, il synthétise
les grandes ambitions environnementales autour
de 7 thématiques permettant de soutenir le
développement et la transition écologique des
projets.

QUARTIER DE L’HIPPODROME
Wattrelos

Concédant : Métropole Européenne de Lille
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée
Contrat : concession d’aménagement
Durée : de 2016 à 2028
Budget : 21 M€ HT
Maîtrise d’oeuvre : Agence MAES (urbaniste en chef ) / URBAFOLIA (paysage) / STRATE (BET)
Le quartier de l’Hippodrome à Wattrelos est un nouveau quartier qui prend place sur 15 ha
d’anciennes friches industrielles, en coeur de ville. Le quartier se transforme aujourd’hui en un
espace de ville mixte à dominante résidentielle avec une offre de logements diversifiée, des
bureaux et des commerces.
Les 1 000 logements qui s’y construisent conforteront le centre-ville en attirant de nouveaux
ménages et favoriseront le parcours résidentiel des Wattrelosiens.
Avec la création de ce nouveau quartier, il s’agit également de prolonger le parc du lion et
de redonner la place de la nature en ville. Un réseau de circulations douces et de voiries
paysagères sera organisé pour créer une continuité entre le tissu urbain existant et celui du
futur quartier.
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2016 ... 2018
Etudes urbaines et
techniques
Acquisitions foncières
(jusqu’en 2021)
Démarrage des études de
projet de l’ilot Socowa - 136
logements (Demathieu Bard
Immobilier)

2019		
Livraison des 1er
logements de l’ilot
Socowa
Démarrage des travaux
des espaces publics
(jusqu’en 2023)

2020
Livraison de la résidence
sénior de l’ilot Socowa
Engagement des 3
programmes de l’ilot
Basanos (Duval, 62
logements ; Neoximo, 71
logements ; Promogim, 87
logements) et du 1er lot du
secteur Saint Liévin (Pichet,
147 logements)

Vilogia Premium

2021
Ouverture du parc, du parvis
et de l’esplanade Alain
Faugaret
Inauguration de la rue du
Colonel Arnaud Beltrame
Livraison des logements
Promogim et Duval (1ère
tranche)
Lancement d’une
consultation opérateurs pour
les lots Saint Liévin 3 et 5

2022
Dernière livraison du programme Duval
Livraison des logements Neoximo et
Pichet
Engagement des programmes de Vilogia
Premium (30 logements) et de LMH (45
logements)
Désignation des opérateurs des lots Saint
Liévin 3 et 5

2023
Engagement du programme
de Partenord Habitat (80
logements) et des lots Saint
Liévin 3 et 5
Livraison des programmes
Vilogia Premium et LMH

2024 ...
Commercialisation de la cité
artisanale et des bureaux
d’activités
Poursuite de la commercialisation
des lots Saint Liévin

